
  

Poste de Gestionnaire  
des affaires médicales et missions RH non médicales 

 
Activités principales Affaires médicales: 

 L’accueil et l’information auprès des praticiens de l’établissement et des médecins remplaçants 
en termes de droits statutaires, de carrière et de retraite.  

 La constitution et le suivi des dossiers du personnel médical.  
 L’élaboration et suivi des contrats du personnel médical.  
 La saisie, le suivi des éléments variables et le contrôle des paies du personnel médical.  
 Le contrôle et la supervision de la permanence des soins (suivi des tableaux de 

services des gardes et astreintes).  
 Le suivi et gestion du temps de travail, temps additionnel, compte épargne temps.  
 Le recensement des besoins en intérim et gestion des demandes / des contrats 

auprès des médecins et des différentes agences. Saisie et contrôle des paies. 
 La gestion et saisie des frais de déplacement du personnel médical.  
 Assurer la gestion et le suivi des absences (CA/RTT, maladie, longue maladie, longue durée, 

accident de travail, maternité, paternité, grève), indemnités journalières. 
 La rédaction de courriers divers, de décisions, d’attestations, de notes. 
 La gestion des internes (agréments, évaluation, accueil, gestion administrative, planning des 

gardes mensuelles et mise en paie). 
 Le suivi des conventions de mise à disposition, d'activité partagée (élaboration et suivi des 

conventions).  
 L’élaboration des statistiques et listings divers (bilans, études prévisionnelles, listing du personnel 

médical...) et participation à l’élaboration de l’EPRD. 
 Le suivi des publications de poste des PH. 

 Le recensement et l’analyse des évolutions de la réglementation statutaire. 

 

Activités principales sur les ressources humaines non médicales : 

 Gestion des comptes-épargne temps 

 Gestion des grèves et du Temps syndical  

 

Savoirs : 

- Le statut de la FPH 

- Les évolutions et le cadre réglementaire des RH médicales 

 

Savoirs faire : 

- Analyser et interpréter les textes réglementaires 

- Posséder des qualités rédactionnelles 

- Faire preuve d’esprit de synthèse 

- Réaliser des tableaux de bord statistiques 

- Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur 

- Etablir une paie et les documents justificatifs 

- Planification 

- Décliner l’application de nouvelles réglementations 

 

Savoirs être : 

- Respecter les devoirs de confidentialité et de discrétion 

- Posséder des qualités relationnelles 



- Faire preuve de disponibilité, de réactivité, d’écoute et de conseil 

- Faire preuve de diplomatie 

- Savoir travailler en équipe 

- Etre force de proposition 

 

CDD, CDI, mutation ou détachement 

Poste partagé affaires médicales et RH non médicales 

Poste à temps plein à pourvoir de suite 

Rémunération sur la grille indiciaire des adjoints administratifs ou adjoints des cadres 

28 CA et 15 RTT 

 

Candidature composée d’un CV détaillé et d’une lettre de motivation à transmettre par mail à : Karina 

LUBINEAU, responsable des ressources humaines et des finances 

karina.lubineau@ch-issoudun.fr 


